
 
 
 

 
Voulez-vous participer à une variété d'activités en plein air avec d’autres familles                       

de Rose-des-vents? 
Aimeriez-vous que quelqu'un prépare les repas et fasse la vaisselle? 

Si oui, venez passer le weekend au camp du lac Evans avec les familles de RDV! 
 

✓ dormir dans des cabines chauffées ou dans votre propre tente (c’est votre choix!) 
✓ manger six repas nutritifs dans la cafétéria 
✓ participer à une variété d'activités en plein air comme le canoë, l’escalade, le tir à l’arc, 

le soccer et le volleyball  
 

Du 08 au 10 septembre 2017 au camp du lac Evans à Squamish 
La date limite pour s’inscrire est le vendredi 23 juin.  

Coûts d’inscription 
115 $ par adulte et 90 $ par enfant de plus de 4 ans 

50 $ de plus pour une chambre privée 
 

SVP, envoyez votre formulaire d'inscription et le paiement complet à l’école, à l’attention de ‘Lac Evans’. Veuillez 

libeller votre chèque au nom de « APÉ Rose-des-vents ». Vous n’êtes pas considérés inscrits tant que nous n’avons 

pas reçu votre paiement. Si vous avez des questions, envoyez-les à :    rdv_lac_evans@yahoo.ca 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017 – libellez les chèques à l’ordre de « APÉ Rose-des-vents » 

 
Nous voulons coucher  _____  dans une cabine (11 personnes par cabine ou dortoir). 

_____  dans notre propre tente. 

_____  dans une chambre privée (qui coûte 50 $ de plus pour le weekend).  

 

Total $ = ______________ (nombre d’adultes x 115 $ +  nombre d’enfants >4 ans x 90 $ + 50 $ (si vous voulez une chambre privée.) + diete 

 

Numéro de téléphone : _____________________________  Courriel : _______________________________ 
 

Diète spéciale pour _______________________ (nom) (3$/personne) Type : ________________________________________  

Allergie/intolérance : _______________________nom) (no costs)Type :___________________________________________ 

Nous arriverons  vendredi soir au souper___  vendredi après le souper___  samedi après le déjeuner___ samedi après le dîner___ 

Nous partirons  samedi après le souper___ dimanche après le déjeuner___  dimanche après le dîner___ 

 

Autres demandes spéciales/commentaires : _________________________________________________________________ 

 
DATE REÇUE : ___________ SOLDE : ________ $ COMPTANT  ______   CHÈQUE no  __________________ 

 

Name M/F
Adult 

$115

Child 5+ 

$90

Infant 0-4 

$0

Dietary 

$3

Private 

Room 

$50

Total $
Grade in 

Sept

Total


